
SEUL on va plus vite, ENSEMBLE on va plus loin
La FCSB est membre de la Fédération des Centres Sociaux de France

C’EST 
OÙ ?

C’EST 
QUOI ?

C’EST 
QUI ?

C’EST 
QUAND ?

LALA
FÉDÉRATION
DES CENTRES SOCIAUX
ET SOCIOCULTURELS

DE BRETAGNEDE BRETAGNE
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kezako ?kezako ?



Valoriser l’utilité sociale des 
centres sociaux, pour plus 
de démocratie et de justice  
sociale. 
Comment ? En dévelop-
pant le pouvoir d’agir des 
habitants à l’échelle locale,  
départementale et régionale. 

Pour cela, nous développons 
des chantiers, organisons  
des rencontres, mutualisons 
des ressources et préconi-
sons la coopération avec 
tous les acteurs du réseau, 
en privilégiant la convivialité 
dans les actions. 

NOS MISSIONSNOS MISSIONS

NOTRE AMBITIONNOTRE AMBITION

ANIMER 
le réseau des centres 

sociaux bretons

FORMER 
les acteurs : 

salariés et bénévoles

ACCOMPAGNER 
les structures via des interven-
tions spécifiques : gestion, RH, 

compta, gouvernance...

REPRÉSENTER 

les centres auprès des  
partenaires et institutions

NOTRE RÉSEAUNOTRE RÉSEAU
4 départements / 73 structures réparties  

en milieux urbain, péri-urbain et rural 

NOS VALEURSNOS VALEURS
4 Solidarité et coopération 
4 Egalité et Justice sociale
4 Convivialité
4 Dignité humaine
4 Démocratie et laïcité

73 CENTRES SOCIAUX & 
ESPACES DE VIE SOCIALE
4    1700 salariés  

4    3700 bénévoles 

4 37 M€ de budgets cumulés

2- Nos valeurs, nos fondamentaux

C E  QUI  NOUS  A N I M E

L’engagement volontaire  des  structures de développement social  territorial (SDST*) : 
( Centres Sociaux, Espaces de Vie Sociale, ...) au sein de la Fédéra�on et leur adhésion à la 
Charte et au Pacte Fédéral cons�tuent un acte poli�que fort. 
Un engagement  porteur des valeurs de dignité, de solidarité, de démocra�e et du principe 
de  laicité. Nous nous référons aux  courants de l’anima�on sociale que sont l’Éduca�on 
Populaire*, le Développement Social Local (D.S.L*) et l’Economie Sociale et Solidaire (ESS*).

 Le sou�en à la citoyenneté ac�ve : Développement du Pouvoir d’Agir, parcours du 

 bénévole… par  la recherche d’un  fonc�onnement par�cipa�f ouvert à tous, tant au

 niveau de la Fédéra�on que de son réseau.

 Le travail associé bénévoles/salariés porteurs de ressources, de  savoir-être et de 

 savoir-faire, d’exper�ses, contribuant au développement de dynamiques mul�ples.

 L’autonomie de la structure de développement social territorial et de la Fédéra�on, 

 garante de leur capacité  à répondre aux mu�ples enjeux de leur territoire et à 

 mobiliser les forces vives.

 La mixité sociale pour développer le lien social dans une société où chacun trouve sa 

 place et par�cipe à la vie de la cité : lu�e contre les discrimina�ons, laïcité, fracture 

 numérique...

 La co-construc�on de nos projets, gage d’efficience, de per�nence et de durabilité.

 La proximité d’interven�ons au plus près des réalités en nous appuyant sur notre

 organisa�on en « COM* » et « CODEP* ».

 La dynamique de la ges�on associa�ve de nos structures sans ome�re les autres formes 

 d’organisa�on  garan�ssant l’implica�on des habitants à décider par eux mêmes des 

 ac�ons à me�re en œuvre pour répondre à leurs besoins.

 Le Développement Social Local (DSL) qui  place la structure au service de son 

 territoire : notamment en travaillant « hors les murs »).

 La culture, non seulement comme moyen d’ac�on, mais aussi comme une finalité. 

 La culture  favorise  l’inclusion  des habitants, l’émancipa�on des  individus  et  la 

 transforma�on sociale.
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3- Quelques chiffres clés

65 structures situées en milieux urbain, péri-urbain et rural.

Le réseau fédéral breton :

La fédération :

1700 salariés

7 salariés 30 administrateurs

3700 bénévoles 37 millions de budget 
   cumulés
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Lien vers la carte : 
https://centres-sociaux-bretagne.fr/fcsb-reseau/la-fcsb
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4 Solidarité et coopération 
4 Egalité et Justice sociale
4 Convivialité
4 Dignité humaine
4 Démocratie et laïcité

NOS PARTENAIRESNOS PARTENAIRES

CENTRES SOCIAUX

HABITANTS

FCSB

3 STATUTS : 
- Gestion associative
-  Gestion par les collectivités 

locales
-  Gestion par les CAF

PARTENAIRES 
LOCAUX 

PARTENAIRES 
NATIONAUX 

RENNES

PARIS

FCSF

LES CHANLES CHANTIERSTIERS
4    Développement du Pouvoir d’Agir (DPA)

4    Formation

4    Accompagner les jeunesses

4    Vieillir en citoyen

4    Réduire la fracture numérique

4    Les mobilités européennes

4    Transition écologique & Citoyenneté

4    Centres en gestion collectivité locale

4     La Co-éducation et l’accompagnement 
scolaire

4    Développement de la vie fédérale

NOS ESPACES  NOS ESPACES  
DÉPARTEMENTAUX  DÉPARTEMENTAUX  
ET/OU RÉGIONAUXET/OU RÉGIONAUX

LES RENCONTRES DE PRESIDENTS
Développées progressivement  

dans les 4 départements

LES CODEPS  
(COMITÉS DÉPARTEMENTAUX)

Constitués de bénévoles & salariés,  
représentant chaque centre.

LES COM 
Constituées d’administrateurs de chaque 

département, faisant le lien entre le dépar-
tement et la région pour plus de proximité

LES COMMISSIONS  
D’ANIMATION DES CHANTIERS 

Permettent d’alimenter la réflexion  
des instances (CA / Bureau) dans  

la mise en oeuvre du projet fédéral

LES RÉUNIONS DE DIRECTEURS
proposées dans les 4 départements

LES GROUPES MÉTIERS
Comptable / accueil-secrétariat /  

jeunesse / famille /…

LES +
  4 Une capacité d’action au plan :
 Local
 Départemental
 Régional
 National

  4  Une diversité de propositions  
d’implication pour les centres

 4  Une mutualisation optimum des  
ressources au niveau régional
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SEUL on va plus vite, ENSEMBLE on va plus loin
Membre de la Fédération des Centres Sociaux de France

3 rue de la Volga - 35200 Rennes - 02 99 41 78 58 -  fede@centres-sociaux-bretagne.fr 
www.centres-sociaux-bretagne.fr         centressociauxbretagne

Fédération des Centres Sociaux et Socioculturels de Bretagne
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Vous avez une question, besoin d’informations ?

D
oc

um
en

t c
ré

é 
pa

r l
a 

Fé
dé

ra
ti

on
 d

es
 C

en
tr

es
 S

oc
ia

ux
 e

t S
oc

io
cu

lt
ur

el
s 

de
 B

re
ta

g
ne

 -
 M

ar
s 

2
0

2
1-

 Il
lu

st
ra

ti
on

s 
: F

re
ep

ik
 -

 F
la

ti
co

n 
- 

Ic
on

fi
nd

er

Développons ensemble le Pouvoir d’Agir des Habitants 
et contribuons aux transformations sociales
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QUI SOMMES-NOUS ?

LA FÉDÉRATION DES CENTRES SOCIAUX DE BRETAGNE,
LA FORCE D’UN RÉSEAU

Bernard BAILLY 
Délégué régional adjoint, Ille-et-Vilaine
bernard.bailly@centres-sociaux-bretagne.fr
06 83 37 18 82

Philippe KURIATA 
Délégué fédéral
philippe.kuriata@centres-sociaux-bretagne.fr
06 74 15 30 18

Jean DAVOUST 
Délégué fédéral, Finistère & Côtes d’Armor 
jean.davoust@centres-sociaux-bretagne.fr
06 08 83 02 73

Serge CHALONY 
Délégué fédéral, Morbihan 
serge.chalony@centres-sociaux-bretagne.fr
06 08 83 02 73

Raymond JEGOU
Délégué régional
raymond.jegou@centres-sociaux-bretagne.fr
06 80 92 42 21

Emilie TORTELLIER
Responsable du pôle administratif et financier
emilie.tortellier@centres-sociaux-bretagne.fr
06 78 71 41 83

Antoine POTIER
Délégué fédéral
antoine.potier@centres-sociaux-bretagne.fr
06 01 74 95 25

Peggy CACLIN
Chargée de mission Vieillir en Citoyen
peggy.caclin@centres-sociaux-bretagne.fr
07 84 69 23 31

Eric ASTRUC
Technicien Paie 
eric.astruc@centres-sociaux-bretagne.fr 

Clara CANIS
Responsable Pôle Formation
clara.canis@centres-sociaux-bretagne.fr
06 41 30 93 37

Pascaline LEBASSAC
Chargée de coordination formation
formation@centres-sociaux-bretagne.fr
02 99 41 78 58

Emmanuelle DUBOIS
Chargée de communication
emmanuelle.dubois@centres-sociaux-bretagne.fr
02 99 41 78 58

équipe salariée
équipe salariée
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Développons ensemble le Pouvoir d’Agir des Habitants 
et contribuons aux transformations sociales
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équipe salariée
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Contactez-nous !
Contactez-nous !
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